Fait à Vichy, le 18/05/2020

Objet : Informations aux usagers – COVID 19
Par ces temps compliqués de COVID-19, nous tenons tout d’abord à vous témoigner toute
notre solidarité et notre soutien.
Durant la période de confinement, nous avons dû réorganiser notre façon de travailler.
L’Équipe Mobile Autisme 03 a pu rester disponible par téléphone et par email afin d’assurer
une continuité de service et continuer à vous accompagner du mieux possible. Malgré tout,
notre fonctionnement a été fortement impacté par les règles sanitaires en place et nous avons
dû réduire drastiquement notre activité : nos déplacements et nos interventions à domicile
sont devenus impossible, et nos actions auprès des partenaires annulées.
Le temps du confinement est long, il bouscule les repères des enfants et des adultes, mais
nous commençons à avoir une petite lueur d’espoir. Aujourd’hui, la levée du confinement
nous permet d’envisager de nouvelles perspectives. Même s’il n’est pas encore question
d’une reprise d’activité telle qu’avant le début de la crise sanitaire, nous prévoyons déjà la
relance partielle des visites de pertinences pour les nouvelles demandes, ainsi que des
contacts plus réguliers avec les usagers. Des visites à domicile pourront être également
proposées, suivant l’urgence des besoins. Ces contacts devront bien évidemment se faire en
respectant les gestes barrières et nous vous demanderons de bien vouloir les respecter
également pour votre sécurité ainsi que pour celle des professionnels. Progressivement,
l’équipe reprendra contact individuellement avec l’ensemble d’entre vous afin de vous
proposer ces nouvelles modalités d’accompagnement.
Concernant les dates de fin d’intervention, soyez assuré qu’elles seront automatiquement
repoussées de deux mois. Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau vous rencontrer et
vous apporter tout l’accompagnement pour lequel vous avez fait une demande.
Bon courage à vous et à bientôt !

Équipe Mobile Autisme 03

Équipe Mobile Autisme 03 – SAGESS
21 Rue du Vernet – 03200 Vichy

04.70.97.44.51 – 07.76.39.11.95
ema03@gcsmssagess.fr – www.ema03.fr

